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  Calais, le 11 mars 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

19.03.2022 // Portes ouvertes à l’école d’art du Calaisis 

L’école d’art du Calaisis – Le Concept organise une journée Portes Ouvertes permettant de découvrir la Classe 
préparatoire publique aux écoles supérieures d’art et de design. 

 

Ce cursus, agréé par le ministère de la Culture et membre du réseau national Appéa (Association nationales des 
classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d’art et de design), permet à tout élève titulaire du bac de 
préparer les examens d’entrée des écoles supérieures d’art et de design en France  et à l’étranger. 

Les portes ouvertes permettent de visiter les locaux de l’école d’art du Calaisis, de comprendre les enjeux comme 

l’organisation de cette formation, mais aussi d’échanger avec les enseignants et les étudiants de la promotion 

2021-2022. 

Au programme de ces Portes Ouvertes 2022 :  

- de 10h à 12h : réunion d’information animée par Laurent Moszkowicz, coordonnateur de la classe 

préparatoire, et Stephen Touron, directeur de l’école d’art du Calaisis–Le Concept ; 
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- à 12h30 : vernissage de l’exposition PROCEDERE#8 – travaux des étudiants de la classe prépa ; 

- à 14h30 : rencontre avec l’artiste Québécoise Gabrielle HB suivie d’une performance sonore à 17h00 

L’exposition PROCEDERE#8 a pour objectif de dévoiler une sélection de travaux des étudiants de la classe 

préparatoire aux écoles supérieures d’art et de design (promotion 2021/2022). Elle se veut le reflet de ce qui a 

été abordé durant ce cursus et fait partie intégrante du programme pédagogique. L’exposition sera visible 

jusqu’au 15 avril. 

L’école d’art du Calaisis propose également une saison d’actions culturelles, faisant la part belle aux partenariats 

locaux, nationaux voire internationaux. C’est à ce titre que l’artiste Québécoise Gabrielle Harnois-Blouin prendra 

ses quartiers à Calais du 14 mars au 29 avril 2022. Elle est invitée dans le cadre d’une résidence de médiation 

soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France. Gabrielle Harnois-Blouin 

proposera donc lors de la journée Portes Ouvertes une rencontre sous forme de conférence où elle expliquera 

son travail et sa démarche à 14h30, suivie à 17h par une performance artistique et sonore qui clôturera la 

journée. 

Pour découvrir le travail de Gabrielle HB, suivez les liens ci-dessous 

https://www.gabriellehb.com/desertmauve 

https://mutek.org/fr/artistes/le-desert-mauve-1 

https://soundcloud.com/gabriellehb 

http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article77943 

 

Retrouvez toutes les informations et l’actualité de l’école sur notre site internet www.ecole-art-calaisis.fr 
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